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Crésus

40 ans pour devenir millionnaire en moyenne : comment devient-on riche en
France en partant de rien
The Economist a calculé en combien de temps un foyer moyen arrivait au palier symbolique d'un million de dollars en fonction des
revenus et des différents pays.

Avec Nathalie
Cariou
En combien d'années une personne peut-elle espérer devenir riche dans son pays ? C’est la question que s’est poséThe
Economist, qui a calculé combien un foyer moyen gagne par an dans vingt pays différents, et ainsi en combien de temps
chacun arrivait au palier symbolique d'1 million de dollars. Les Etats-Unis fabriquent le plus rapidement des millionnaires –
en 20 années environ–, et en plus grand nombre –5 millions de ménages, soit 4% de la population. La France est à la
septième place avec une quarantaine d’années.
Cliquez pour agrandir

En première lecture, il semble bien que nous vivions une époque où les riches n’ont pas la cote. Et pourtant ... Nous
sommes toujours plus nombreux à jouer au Loto toutes les semaines ... dans l’espoir de gagner le gros lot … celui qui nous
rendra riche. Pourquoi ? Parce que derrière l’idée de la richesse, il y la liberté, le choix, une vie "plus" (plus intense,
plus agréable, plus épanouissante ...)
Et il y a l’espoir. L’espoir de sortir des difficultés, de la crise, d’une vie qu’on n’a pas forcément choisie. C’est pourquoi
l’envie de devenir riche n’est pas prête de s’éteindre.
Mais comment faire pour le devenir ? Ce privilège serait-il réserver à quelques happy fews, gagnants du loto ou déjà
riches ? Peut-on espérer devenir riche en France en partant de rien – ou presque ?
Je pourrais vous parler des placements qui rapportent - ou de ceux qui rapportent moins ; des mérites comparés de
l’immobilier et de la bourse ; du non choix entre le livret A et l’assurance vie ... vous parler placements, diversification de
votre portefeuille et protection de votre patrimoine.
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J’ai choisi de vous parler "richesse". Ce n’est pas tout à fait la même chose !Apport ou pas, vous ne deviendrez riche
qu’à quatre conditions. Quatre conditions simples à comprendre et difficiles à mettre en œuvre, tellement elles vont à
l’encontre de notre "éducation financière".
Que je vous livre ici.

Condition n° 1 : pour devenir riche, il faut ... s’intéresser à son argent
Une évidence me direz-vous ... ? ...Pas si sûr ! Les personnes qui considèrent l’argent autrement que comme une résultante
de leur activité professionnelle, qui regardent leur situation financière comme un domaine à part entière de leur vie, sont
rares.
Or si votre richesse (absolue ou relative) peut effectivement provenir de votre activité professionnelle, elle peut tout aussi
bien découler d’un loisir ou d’une passion (la cuisine, la photo, internet ...), de votre carnet d’adresses (en étant rémunéré
en tant qu’intermédiaire) ou de l’intérêt que vous porterez aux investissements financiers ou à l’immobilier.
Pour les nombreuses options financières à votre disposition, il vous faudra d’abord apprendre à dissocier le travail et
l’argent ; apprendre à vous intéresser à vos finances et leur consacrer du temps et de l’attention. Impossible de devenir
riche si "l’argent ne vous intéresse pas" !

Condition n° 2 : affirmer son envie
Au fond, tout le monde a envie d’être riche. Par héritage, par mariage ou en jouant au loto. Sans rien faire et surtout sans le
dire ! Parce que vouloir gagner de l’argent et "devenir riche" est mal vu (depuis quand "riche" est-il devenu un gros mot ?) et
forcément hasardeux (pas de succès garanti), nombreux sont ceux qui se contenteront d’en rêver et danseront en
permanence un grand écart entre le discours ambiant (haro sur les riches !) et leur désir secret.
Le premier pas pour devenir riche : arrêter d’en vouloir aux riches ; arrêter de prétendre ne pas vouloir plus d’argent ;
accepter des ambitions pour lesquelles l’argent sera le carburant ; accepter l’envie d’avoir ou de faire plus … et commencer
à agir dans ce sens.
Sans nécessairement le proclamer haut et fort (un peu risqué par les temps qui courent) ... se l’avouer à soi-même
suffira probablement - dans un premier temps !

Condition n° 3 : Penser autrement
Peut-on devenir riche en pensant et en faisant comme tout le monde ? Définitivement non ... !C’est LA condition
essentielle pour espérer devenir riche un jour : penser autrement ; voir ce que les autres ne voient pas (le palais sous
le tas de pierres) et agir différemment (acheter quand les autres vendent ... épargner quand tout nous incite à consommer ...
investir dans une formation plutôt que dans une nouvelle voiture).
C’est aussi la raison pour laquelle il y a si peu de vrais candidats à la richesse : non pas que l’imagination et la créativité
fassent défaut à la plupart d’entre nous, mais parce que penser et agir différemment signifient quitter la majorité pour une
minorité, passer parfois pour un peu fou (ou folle) - et jouer les explorateurs sur des sentiers pas vraiment balisés. Pas très
rassurant et souvent dissuasif.
Pourtant, la richesse est au prix de l’indépendance et de la différence.

Condition n° 4 : investir et lâcher prise
On ne devient pas riche sans investir. De l’argent ou du temps. En matière de richesse, avoir de l’argent de côté est
forcément un plus.
Mais notre argent n’est pas la seule ressource à notre disposition. Il en existe d’autres, qui le remplacent souvent
avantageusement ... Pour n’en citer que quelques-unes : l’argent des autres ; notre temps ... et la plus importante
d’entre toutes : la confiance.
Pourquoi prête-t-on davantage aux riches qu’aux moins riches ? Parce qu’on leur fait confiance ! Ils ont de l’argent, certes,
mais ils ont aussi prouvé qu’ils savaient faire. Est-il nécessaire d’avoir de l’argent pour inspirer la confiance ? Non !
Mais au fait, que signifie "investir" ? Voici ma définition : investir, c’est mobiliser une ressource sans garantie sur
le résultat. En prenant le risque que cette "dépense" (d’énergie ou d’argent) puisse être perdue.
Mais en espérant que nos calculs, nos projections, notre anticipation de l’avenir seront justes et porteront leurs fruits !
Et si devenir riche se résumait finalement à un acte de foi ? Une école du lâcher prise dont nous avions tous le secret à
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la naissance : lorsque nous avons lâché la main qui nous sécurisait pour apprendre à marcher seul (e) !
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